
Deodorizer • Absorbent Granules

RECOMMENDATIONS:
Use to absorb any liquid bearing odorous substance found around urinals and toilets, food
processing plants, sanitary sewage plants, incinerator pits and garbage areas such as
garbage bins, garbage trucks, garbage dumps, etc.
• Takes unpleasantness out of cleaning up odorous liquids.
• Absorbs both water and oil soluble liquids.
• Cleans up after untimely accidents in schools, hospitals, factories, service stations,
offices, motels, taverns, airlines, buses, trains, taxis, police cars, etc.
Safe on all types of surfaces • No special handling precautions

KEY FEATURES/BENEFITS:
Safe on all types of surfaces • No special handling precautions

DIRECTIONS:
Spread evenly over the area to be treated.
For Small Spills: Allow sufficient time for moisture to be absorbed and deodorizing to take
place.
For Large Areas: Granules should be dispensed on an as needed basis to look after any
foul or obnoxious odours plus absorbing any odorous bearing liquids.
FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Powder
Appearance: buff to off white granules
Odour: fruity
pH: not applicable
SIZES:
Ready To Use
42000: 12/450gm
42001: 1/35lbs
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0030
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Désodorisateur • Granulés Absorbants

RECOMMANDATIONS :
Utilisez pour absorber tout liquide, renfermant une substance malodorante autour des
urinoirs et toilettes, usines de transformation des aliments, usines d’épuration sanitaire,
fosses d’incinération, poubelles, camions d’enlèvement des ordures, dépotoirs, etc.
• Agrémente les tâches de nettoyage des liquides malodorants.
• Absorbe l’eau et les liquides solubles dans l’huile.
• Nettoie les accidents inopportuns dans les écoles, hôpitaux, usines, stations de
service, bureaux, motels, tavernes, avions, autobus, trains, taxis, voitures de police, etc
Sans danger pour tous genres de surfaces • Aucune précaution spéciale ne s’impose pour
la manutention

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Sans danger pour tous genre de surfaces • Aucune précaution spéciale ne s’impose pour
la manutention

DIRECTIONS :
Étendre uniformément sur la surface devant être traitée.
Sur les petites surfaces : Accorder une période suffisant d’absorption de l’humidité et des
odeurs.
Sur les grandes surfaces : Les granulés devraient être utilisés au besoin pour éliminer les
odeurs désagréables ou répugnantes et absorber les liquides malodorants.
RÉSERVÉ À L’USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Poudre
Aspect : chamois en granulés blanc cassé
Odeur : fruité
pH : n'est pas applicable

FORMATS:
Prête à l’emploi
42000: 12/450gm
42001: 1/35lbs

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0030
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